
Dominique GROS
Elections cantonales du 27 Mars 2011

Saint Vincent, Saulcy, Devant les Ponts, Pontiffroy, Quatre Bornes, Metz-Nord, Fort-Moselle, Patrotte, 

Mes chers Concitoyens du Canton de Metz 1,

Ce premier tour des élections cantonales représente pour moi 
une triple déception.

Le taux de participation d’abord de 32 % seulement. Ce taux est 
particulièrement faible et marque un désintérêt profond pour 
cette élection cantonale dont l’enjeu ne parait pas majeur, no-
tamment aux plus jeunes d’entre vous. Au moment où, dans le 
monde, des millions de personnes risquent leur vie pour accéder 
à la démocratie, je constate avec regret que celle-ci marque des 
signes d’essoufflement dans notre vieille Europe.

Mon score personnel à 26,1 % m’a également déçu dans la me-
sure où je suis le Conseiller Général sortant. Il est vrai qu’une 
élection à mi-mandat pour un maire nouvellement élu est un 
exercice délicat. Ce score cristallise les impatiences, les critiques 
et le mécontentement vis-à-vis de l’action municipale. Je vous 
entends et je renforcerai les moyens pour mieux répondre à vos 

inquiétudes. Par ailleurs, je rappelle que les chantiers sont ouverts et que la ville est en mouvement. Je 
vous donne rendez-vous à l’issue de mon mandat municipal pour rendre compte du travail accompli dans 
l’intérêt de notre ville.

Je déplore enfin le score très élevé du Front National qui, sans faire campagne sur le terrain, rassemble 
tous les mécontentements et toutes les colères contre une société de plus en plus injuste sans pour autant 
proposer de solution concrète et crédible. La responsabilité de ce score repose en partie sur les initiatives 
et les déclarations d’une certaine droite en charge de la gestion du pays, qui joue avec le feu sur le thème 
de l’exclusion et du refus de l’autre.

A ceux qui se sont abstenus, je demande de se mobiliser et à tous ceux qui ont voté pour des candidats 
républicains de faire barrage au Front National.

J’appelle tous les électeurs, qui ont voté Verts, Front de Gauche, MODEM et Droite Républicaine, à se 
rassembler sur mon nom.

Je remercie mes adversaires républicains de droite et du centre éliminés du second tour d’avoir clairement 
appelé leurs électeurs à refuser le vote Front National.

Ce second tour est capital, car la ville de Metz doit être défendue au Conseil Général par ceux qui en ont 
la charge. C’est important.

Merci de votre confiance, vous pouvez compter sur mon engagement.

Maire de Metz

Site : www.ps-metz.org - Contact : cantonales2011.dgros@gmail.com



Dominique GROS
Elections cantonales du 27 Mars 2011

Canton de Metz 1

-  La ville de Metz doit être défendue au Conseil 
Général et peser sur les décisions de la Moselle.

-  Dominique GROS a multiplié les initiatives pour 
rattraper les retards accumulés sur le canton 
de Metz 1 et favoriser l’emploi :

  Permanence de la Police Municipale, îlotage dans les quartiers, construction 
d’un nouveau commissariat
  Réhabilitation de la Caserne Desvallières (accès à la propriété)
  Périscolaire généralisé partout, baisse des tarifs dans les cantines, 
développement des places en crèche
  ZAC du Sansonnet (logements, maison de retraite)
  Passage à niveau de la Patrotte
  Médiathèque, restaurant scolaire et projets urbains Patrotte-Metz Nord
  Projet METTIS et pistes cyclables pour relier nos quartiers au centre ville
  Transformation de l’usine des tabacs ALTADIS en logements et commerces

Toutes ces actions sont génératrices d’emplois comme le prouvent les 150 emplois 
créés chez ARVATO à Metz Nord grâce à METTIS.

Réunions publiques et manifestations
mardi 22 mars 14h00 A la rencontre des habitants du quartier de Devant les Ponts  
  19h30 Maison de la Culture, 36 Rue St Marcel
mercredi 23 mars 15h00 A la rencontre des habitants du quartier de la Patrotte 
  20h00 Centre St Denis de la Réunion, 2 Rte de Lorry
vendredi 25 mars 14h00 A la rencontre des habitants du quartier du Fort Moselle 
  18H30 MJC (AMIS) Patrotte, rue du Commandant Brasseur 
samedi 26 mars 10h00  Le canton à vélo, départ du quartier du Pontiffroy, une ballade d’une 

heure trente,  arrivée place de la préfecture devant le Conseil Général

Il faut choisir :
-  NON au Front National qui ne propose rien 

d’autre que la haine et l’exclusion.
-  OUI au Front Républicain de tous les citoyens de Gauche, 

Ecologistes, du Centre et de Droite qui veulent 
faire vivre ensemble les valeurs républicaines.

VOTEZ 

DOMINIQUE GROS

Conseiller Général
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